
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

CUBA 
 

Combiné La Havane / Varadero 
9 jours / 7 nuits en pension 
complète 

CUBA – SEJOUR DECOUVERTE 9 JOURS / 7 NUITS  

SEJOUR DOUBLE AIDE DU C.E. ASCOMETAL 

Dont une à Havane (pension complète) et 6 nuits à Varadero en formule tout compris. 

Vol au départ de Paris et pré et post acheminements depuis Hagondange. 



 

 

 
  LES PLUS   

Découverte de La Havane coloniale 
Séjour de 6 nuits en All Inclusive à Varadero 

 
  BON A SAVOIR POUR UN VOYAGE REUSSI                                  
Le  gouvernement cubain contrôle la quasi-totalité des services liés au tourisme (hôtellerie, 
restauration, bus, guide, vols intérieurs, bateaux, taxis, boutiques de souvenirs, musées, 
fabriques de cigares et de rhum etc..). La pénurie d’hôtels dans le pays face à une demande 
croissante a pour conséquence des surbookings impliquant des délogements, chaque groupe 
peut être changé d’hôtel en dernière minute, ne nous laissant pas le temps de vous en 
informer avant le départ. Les Cubains vivent à un rythme plus lent et n’ont pas le même sens 
des urgences que nous. Il n’est pas étonnant par exemple d’avoir la liste des hôtels et le nom 
du guide à peine une semaine avant le départ. Sur place un retard sur le programme, une 
panne de bus, sont des aléas qui ne sont pas rares, mais qui font aussi le charme de la 
destination. Face au fort engouement pour Cuba, l’ile est bondée en haute saison et la qualité 
des prestations peut parfois s’en faire ressentir. Toutefois, malgré les difficultés que nous 
espérons passagères, ce pays mérite de par son histoire, la richesse de son patrimoine, la 
gentillesse de ses habitants, que nous continuions à répondre à la demande et à le 
promouvoir. 

 
                                                                ITINERAIRE                                                                 
JOUR 1 – FRANCE / LA HAVANE 
JOUR 2 – LA HAVANE / VARADERO 
JOUR 3 – VARADERO 
JOUR 4 – VARADERO 
JOUR 5 – VARADERO 
JOUR 6 – VARADERO 
JOUR 7 – VARADERO 
JOUR 8 – VARADERO / LA HAVANE AEROPORT / FRANCE 
JOUR 9 – FRANCE 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

JOUR 1 : FRANCE / LA HAVANE 
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Envol à 
destination de La Havane. Repas servi à bord. 

 
Arrivée à LA HAVANE, accueil par votre guide et transfert à 
votre hôtel. 
Installation dans les chambres et VERRE DE BIENVENUE. 

Diner 

Nuit à l’hôtel. 
 

 
 

JOUR 2 : LA HAVANE / VARADERO 

 
Petit déjeuner. 

 
Départ en COCO TAXI POUR LA HABANA VIEJA. 

 
VISITE   DE   LA   VIEILLE   VILLE   A   PIED,   classée   au 
Patrimoine Culturel de l'Humanité par l'UNESCO. 
Parsemée de joyaux architecturaux de toutes les époques, La 
Habana Vieja propose aux visiteurs l’une des plus jolies 
collections d’édifices urbains des Amériques. La vieille ville 
à elle seule compte plus de 900 édifices historiques, déclinant 
toutes sortes d’architectures illustres, du baroque alambiqué 
au fastueux Art Déco. Vous découvrirez la Place d’Armes, le 
Musée de la Ville (autrefois Palais des Capitaines Généraux), 
la place de la Cathédrale et le marché artisanal, la Place San 
Francisco, les rues Mercaderes, Oficios, l’hôtel Ambos 
Mundos où descendait Hemingway, la Calle Obispo 
superbement restaurée (souvent, on a gardé les façades 
coloniales,  magnifiques,  et  on  a  reconstruit  derrière),  les 
belles demeures d’autrefois, le palais de l’artisanat 

 
VISITE DU MUSEE DE LA VILLE situé dans l’ancien Palais 
des Capitaines Généraux. 
(Sauf  lundi  où  vous  visiterez  le  Musée  de  la  Révolution 

situé dans l’ancien Palais Présidentiel). 

DÉJEUNER À LA MYTHIQUE BODEGUITA DEL MEDIO. 

Puis TOUR DE LA VILLE MODERNE EN BUS. 
Le  Vedado,  la  place  de  la  Révolution  où  Fidel  Castro 
prononça ses plus grands discours, avec l’immense portrait 
du Che et plusieurs ministères, Miramar, sa « Cinquième 
avenue » et ses petits palais cachés derrière des grilles et des 
jardins. 



 

 

 
 

Retour par le Malecon, magnifique promenade de bord de 
mer. 

 
Route vers VARADERO 
Le  sable  scintillant,  la  brise  tropicale  fraîche  et  les  eaux 
calmes et cristallines, offrent un décor parfait pour une 
panoplie de complexes hôteliers, qu’ils soient familiaux, 
intimes ou de luxueux hôtels tout inclus. 

 
Installation à l’hôtel EN FORMULE « TOUT INCLUS » et 
DINER A L’HOTEL. 

 

 
 

JOURS 3, 4, 5, 6 ET 7 : VARADERO 
Petit déjeuner. 

 
JOURNEES LIBRES en formule « TOUT INCLUS » pour 
profiter d’une des plus belles plages de l’île ou d’une 
excursion (proposée sur place) sur un des îlots voisins. 

 
Nuits à l’hôtel. 

 
 
 
 

JOUR 8 : VARADERO / LA HAVANE / PARIS 
 

Petit-déjeuner. 

 
MATINEE LIBRE et DEJEUNER A L’HOTEL si votre horaire 
aérien le permet. 
(A 12h les chambres devront être libérées et les valises 
confiées au Maletero jusqu’au départ. 

 
Des chambres de courtoisies pourront être mises à votre 
disposition avec supplément pour vous permettre de vous 
changer après un dernier bain de mer. Selon Disponibilités). 

 
Route  pour l’aéroport de La Havane en fonction des 
horaires de vol (2h30 de route et arrivée 3h avant le 
décollage). 

 
Assistance aux formalités d'enregistrement. Envol à 
destination de la France. Dîner et nuit à bord. 

 
JOUR 9 : FRANCE 

 

 
Petit déjeuner à bord puis arrivée en France dans la journée. 

 
NB : ordre des visites susceptible de modification en fonction d’impératifs locaux. 



 

 

 
Le prix comprend 

 Les pré post acheminements en autocar Grand tourisme depuis Hagondange jusqu’à l’aéroport de Paris 
Charles De Gaulle, 

 L’assistance VTF à l’aéroport de départ, 
 Le transport sur vols réguliers Air France à destination de la Havane direct au départ de Paris, 
 Les taxes aériennes  (révisables) incluant la taxe de sortie de Cuba,  
 L’hébergement en double pour 7 nuits dans les hôtels suivants ou similaires : 

 La Havana 4*– Copacabana ou Comodoro 1 nuit 

 Varadero 4* – Memories Varadero, Barlovento, Be Live Turquesa 
 Le transport intérieur en autocar climatisé, 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, une boisson incluse eau 

minérale ou soda (ou bière selon approvisionnement), 
 La formule tout inclus à Varadero, 
 Les excursions et visites mentionnées au programme, 
 Les services d’un guide/accompagnateur cubain francophone durant les transferts aéroport et 

l’excursion à la Havane, 
 La carte de tourisme 25 € à ce jour, 
 Les pourboires au guide et au chauffeur, 
 Les assurances assistance rapatriement annulation et multirisques PLATINIUM (avec garantie 

des prix), 
 L’adhésion à VTF 4 € par personne, 
 Le carnet de voyage. 

 
Le prix ne comprend pas : 

 Le supplément single (en demande, en nombre limité) : 199 € / 99,50 € pour le célibataire actif, 
 Le port des bagages, 

 

 
Plan de vol 2019 (sous réserve pour 2020) 
AF 940 – CDG HAV – 10h45 15h10 
AF 943 – HAV CDG - 20h25 11h15 +1 

 

 
Tarifs estimatifs établis le 14/05/2019, sous réserve de disponibilités et sur la base d’1 US$ n’excédant 
pas 0.90 €. Les tarifs sont impérativement à reconfirmer au moment de la réservation et peuvent varier 
en fonction des disponibilités aériennes, des devises, du montant des taxes aériennes ou du cours du 
baril de pétrole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSCRIPTION :  
bulletin d'inscription à retirer à l'accueil ou à éditer en ligne sur le site du C.E. → www.ceascometal.fr 
Inscription à l'accueil du service des Activités Sociales jusqu'au l u n d i  3 0  septembre 2019 inclus par 
le dépôt des documents suivants : 

 

→ le bulletin d'inscription dûment complété, 
→ l'avis d'imposition 2019, sur les revenus 2018, 
→ un acompte de  356 € par adulte (à votre demande, possibilité de faire un chèque par participant 

 
avec étalement des retraits). 

 

Une priorité sera donnée aux personnes n'ayant pas bénéficié d'un voyage organisé par le C.E. en 2019, 
voire en 2018, en cas d’un nombre trop important d’inscrits. 

FORMALITES : carte nationale d'identité 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL : Règles  
Chaque salarié, en activité et inscrit à l’effectif au moment du séjour, est considéré comme ouvrant droit du 
C.E. et pourra bénéficier ainsi que sa famille pendant l’année, d’une aide aux voyages simple ou double du 
C.E. sur la base des barèmes indiqués pour chaque séjour, dans le respect des règles de cumul définies. 

 

Règles de cumul :  

 

*les enfants à charge pourront bénéficier de l'aide pour deux activités par an parmi : un voyage aide 

« simple » du C.E., une CV hiver, une CV été, des vacances familiales 14 nuits. S'ils bénéficient d'un voyage 

aide « double » du C.E., ils n'auront plus droit à une autre aide (vacances familiales – voyage – colo) 

pour l'année considérée. 

 

 A savoir : les séjours scolaires ainsi que les centres aérés ne rentrent pas dans les critères de cumul, tout 

comme les sorties de type culture - sport - loisirs, dont l'aide est attribuée forfaitairement. 
 

*les adultes auront droit à l'aide pour : un voyage aide « simple » du C.E. et l'aide aux vacances de 14 

nuits ou un voyage aide « double » du C.E. 

 

Si les familles ne bénéficient d’aucune de ces aides, elles peuvent prétendre aux chèques-vacances abondés. 

En cas d’annulation :  
 

Les séjours proposés par le C.E. comprennent obligatoirement une assurance annulation et les conditions 

prévues par l’organisme sont appliquées. Il restera à votre charge les éventuels frais de dossier et dans 

tous les cas, la valeur de l'assurance annulation.  

 

Néanmoins, dans le cas où le motif de l’annulation n’est pas considéré par l’assureur , le 
montant des frais vous sera facturé intégralement (sans aide déduite) selon l’échéancier des 
conditions générales de vente correspondant



 

 

  Bon à savoir Cuba   

 DUREE DE VOL : Paris – La Havane 10h // Paris – Santiago de Cuba 9h30. 
 

 FORMALITES D’ ENTREE : 
Ressortissants français : passeport en cours de validité + carte de tourisme (1) + 
assurance médicale(2). 

 (1)La carte de tourisme est l’équivalent du visa d’entrée pour Cuba. 
Toute personne désirant se rendre à Cuba pour un séjour touristique de 30 jours 
maximum doit être en possession d’une carte touristique (nominative) pour Cuba 
délivrée, à titre payant, par le consulat de Cuba à Paris et les tours opérateurs français 
agréés par les autorités cubaines. 

 (2) Une assurance médicale est exigée par les autorités cubaines pour les voyageurs 
se rendant à Cuba. Une attestation d’assurance demandée par Internet liée à une carte 
de crédit Visa ou Mastercard suffit. Les voyageurs qui ne seront pas en mesure de 
produire cette attestation devront souscrire cette assurance à leur arrivée à Cuba, 
auprès d’une agence cubaine. 
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 

 
 LANGUE : La langue officielle est l’espagnol. L’anglais est parlé dans les hôtels. 

 
 MONNAIE : il y a 2 monnaies en circulation à Cuba : le peso cubano (la moneda 

nacional) et le peso cubano convertible (CUC).  Le CUC, prononcé « Kouk » est 
destiné aux touristes.    1 CUC = 1 $US 

 
         DECALAGE HORAIRE : - 6 heures toute 

l’année. 

         Quand il est 12h en France, il est 6h du matin à La Havane. 

 
         ELECTRICITE : 110V – prises à fiches plates, prévoir un adaptateur. 

         On trouve néanmoins de plus en plus d’hôtels et de casas avec des prises aux normes 
Européennes et du 220V. 

 
 SANTE : Aucun vaccin n’est obligatoire. Cependant, veillez à être à jour dans les 

vaccinations universelles. L’eau n’étant pas potable, il est impératif d’acheter de l’eau 
minérale sur place. 

 
 CLIMAT : Tropical avec une saison sèche de novembre à avril et une saison humide de 

mai à octobre (averses brèves mais fortes). 
Le meilleur moment pour un voyage à Cuba est le printemps ou l'automne, soit à 
Pâques ou à la Toussaint ! La chaleur estivale est souvent insoutenable, entre 35 et 
45°, y compris pour les Cubains eux-mêmes. 

 
CUISINE : servie dans les hôtels et restaurants pour touristes n'est pas une cuisine variée. 
Celle-ci, créole, est presque systématiquement basée sur du riz, des haricots noirs, 
poisson, poulet ou porc. En entrée, choux, concombre et tomates. Glaces, riz au lait, flan, 
et bien sûr en fonction des saisons, ananas, mangue, goyave, orange, papaye, banane, 
mamey… 

 
SECURITE : Cuba est l’une des destinations les plus sûres au monde. Mais, on évitera de 
porter des bijoux en or trop apparents ou autres caméscopes mal arrimés notamment dans les 
endroits les plus fréquentés de La Havane et de Santiago de Cuba. 


